GORRESPONDANCE SCIENT1FIQUE.
N° LVI17. polarises. J'espere que cette note sera termine'e dans une dizaine de jours (a). J'attendais toujonrs pour vous r^pondre que je 1'eusse com-mence'e, espe>ant m'y mettre d'un jour a fautre : voila pourquoi, Monsieur y j'ai tant tarde" a vous e"crire.
II est tres-possible que vous n'ayez plus besoin maintenant de ce petit me"moire; s'il vous etait inutile, je vous prierais d'avoir la bonte" de m'en pre"venir, afin que je ne vous fisse pas payer mal a propos un assez fort port de lettre.
Vous avez pu trouver, Monsieur, dans le tome XVII des Annales de chime etde physique, pages 179 et suivantes, et dans les divers extraits de mes memoires que j'ai eu 1'honneur de vous envoyer ou de vous indiquer, un apercju de mes travaux et de mes id6es theoriques sur la polarisation et la double refraction. La note que je me propose de vous envoyer contiendra settlement la demonstration rigoureuse des vibrations transversales des rayons polarises, et f explication the"orique des lois de rihterfe'rence de ces rayons, sur lesquelles reposeQt tous rnes calculs relatifs a la coloration des lames cristallise'es; deVeloppements que je n'avais pu dormer, faute d'espace, dans 1'article des Annales que je .viens de citer. A propos de cette the"orie, il me semble que je puis en reclamer la seconde moitie'. Vous avez remarqu^ et de"mon1re" le premier que les couleurs des lames cristallis^es provenaient de la dif-f^rence de marche des rayons ordinaires et extraordinaires; mais il restait a 6lablir le sens de polarisation de ces rayons dans les lames minces; il fallait expliquer pourquoi leurs interferences ne produisaient des couleurs que lorsqu'on analysait la lumiere 6mergente avec un • rhomboide cle spath calcaire, oupar tout autre mode de polarisation; et pourquoi il etait encore ne"eessaire que la lumiere eut rec.u une polarisation pre"alable avant de traverser la lame cristallise'e. Je crois
'"' II s'agit des Considerations theoriques sur la polarisation de la lumiere insdrdes dans le caliier du mois d'octoLre 182 k du Bulletin de la Socie'te' pliilomatWque et reproduites presque textuellement dans le Second Memoire sur la double refraction. (Voyez le N° XLVH, du paragraphs k au paragraphs 16, p. A8y a Soy du present volume.) [L. F.]

